ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O623 - Schalbach.
Canton de Fénétrange.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 décembre 2021.
2O623/1
Administration générale.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868
Plainte anonyme contre le maire Lehn.
Avis du sous-préfet de rejeter la réclamation (1835).
Commémoration du rattachement de la Lorraine à la France.
Vote et paiement de 20F pour contribuer à la fête organisée à Nancy (1866).
Acquéreurs des biens communaux vendus en 1837.
Approbation de l'état nominatif de recouvrement des contributions foncières pour 1838 et des frais hypothécaires
(1839-1842).
Desservants.
Instruction demandant au sous-préfet des pièces relatives au partage des biens communaux pour instruire la demande
d'autorisation de louer un petit paquis pour financer le traitement du desservant (an XIII-1808).
Décret autorisant la fabrique à acheter un terrain pour servir de jardin au desservant Léon Christmann (1868).
Instituteur israélite libre I. Meyer.
Arrêté ouvrant un crédit de 66,66F pour solder le traitement de 1857 (avec arrêté du préfet fixant le montant de la
subvention communale annuelle à 200F, 1857, 1858).
Inscription d'office au budget d'un crédit de 100F pour payer le solde de la subvention (1858).

2O623/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872
Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement.
Avis du directeur des domaines rejetant la réclamation du conseil municipal s'opposant à la vente d'un terrain au motif
qu'il sert de jardin au desservant (1814).
Opérations immobilières.
Autorisations de vendre des parcelles détachées de la voirie vicinale et d'acheter un terrain appartenant au sieur Van-Deik
pour servir de réserve foncière à proximité de l'église (1856, 1857).
Autorisations d'aliéner : - un terrain à Léonard Mathis contre le paiement d'une rente annuelle (1808, 1809 concerne
aussi Languimberg) ; - trois portions de terrains en pâtis pour financer les travaux d'agrandissement de l'église et de
constructions du presbytère et de l'école (1832, 1833) ; - 2,48 hectares de terrains par lots pour financer la construction
du temple protestant (avec acte de vente, 1837) ; - 2,52 hectares de terrains à Jacques Lantz de Lixheim (1849, 1850) ; 11 parcelles pour solder les travaux de construction du temple protestant (avec acte de vente, copie du budget et procèsverbal de location des biens communaux de 1850, 1851, 1852).
Actes de ventes de 14 parcelles pour financer la construction d'une fontaine (1859).
Partage des portions communales.
Annulation du partage exécuté en application de la loi du 10 juin 1793 et autorisation de maintenir les habitants en
jouissance jusqu'à leurs décès ou leurs déménagements (avec état par nature et contenance des biens partagés, de ceux
conservés ou loués et de ceux affectés au parcours et à la vaine pâture, an XII, 1808).
Instruction portant expédition de l'arrêté du 22 août 1808 ordonnant la régularisation du partage exécuté en application
de la loi de 1793 afin d'instruire la demande d'établissement d'une redevance de 50F par lots (1820).
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Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications : - des boues provenant du chemin dit Holing et du lavoir dit Schven au voiturier Georges
Koestler (1836) ; - de la pâture du chemin dit Hohguderveg et d'une haie vive au journalier Jean-Pierre Baston (1839) ;
- des pâtures des chemins, des boues des rues et de terres labourables (1842) ; - des jeux et danses de la fête patronale et
des places du marché au cabaretier Mathias Lehn, à Henry Margenthaller et au courtier Israël Rosenvald (1846) ; - des
pâtures des chemins ruraux, des boues des fontaines et d'un terrain (1870).
Procès-verbaux de ventes : - des bois provenant d'un arbre et des matériaux provenant de la démolition de la maison du
berger (1841) ; - des objets restant de la reconstruction de la fontaine (1856).
Procès-verbaux d'adjudications : - des pâtures des chemins (1829-1851) ; - des herbes des prés (1844-1851).
Procès-verbaux de locations : - des terres et des prés (1835, 1841) ; - des terres et des vagues (1854) ; - des terrains dits
Kleinnachtveid (1858) ; - des biens communaux (1828-1872).
Délibération proposant de réduire de 344F le prix du loyer des biens communaux adjugés en 1855 compte tenu de
l'aliénation de terrains en 1859 (avec copie du procès-verbal de location des biens de 1855, 1861).
Troupeau commun.
Approbation du règlement relatif au parcours et à la vaine pâture (avec recensement des animaux en profitant, 1851).
Réseaux d'eaux.
Curages : adjudication, réception et paiements à Nicolas Vittersheim et Jean-Pierre Barton des travaux exécutés dans
le fossé séparant le ban communal de ceux des communes attenantes et au voyer Noël de ses honoraires (avec devis,
1838, 1839) ; procès-verbal approuvé d'adjudication en faveur du journalier Pierre Bieber des travaux à exécuter dans
le ruisseau dit Eberbach (1840).
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le tailleur de pierres Pierre Helmstetter de Büst dans le BasRhin pour la remise en état de la fontaine (1856, 1857).
Construction d'une fontaine : avis favorable à la levée d'une imposition extraordinaire de 600F pour financer le projet (avec
procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Pierre Helmstetter de Büst et copie du budget, 1859) ; approbation
d'un devis supplémentaire, réception définitive des ouvrages et paiements de l'architecte Pellissier de Sarrebourg et de
l'entrepreneur (1859-1861).

2O623/3
Bâtiments communaux.
1826 - 1870
Achat d'une cloche.
Paiement de 1111,37F au fondeur Edel de Strasbourg pour solder la fourniture (1856).
Agrandissement de l'église et constructions du presbytère et de l'école mixte.
Arrêté du préfet liquidant les sommes dues à l'entrepreneur et à l'architecte et ouvrant un crédit supplémentaire de 803,97F
(avec procès-verbal de 1828 adjugeant les travaux au menuisier Antoine Règle de Hilbesheim, 1830).
Paiement de 600F au meunier François Pierron de Sarrebourg et à Joseph Verdun père de Languimberg, cessionnaire de
la créance de l'entrepreneur (avec acte de transport de la créance de 1832 et acte de signification de 1833, 1835, 1836).
Constructions d'une remise pour les pompes à incendie et d'une armoire pour la mairie et réparations de la toiture de
l'église.
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le charpentier Jean Vilhelm de Fénétrange sous la direction
de l'architecte Charles-Victor Dumont de Sarrebourg (1839, 1840).
Restaurations et appropriations des écoles catholique et protestante.
Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 1100F en deux annuités (1866).
Réception et paiement des travaux exécutés par le charpentier Joseph Gasmann sous la direction de l'architecte JosephAimé-Marie-Simon Pellissier de Sarrebourg (avec devis et traité, 1865-1867).
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Construction d'une école mixte israélite.
Rapport et avis favorable de l'inspecteur primaire de Sarrebourg relatif au projet de donation par le consistoire israélite
de Nancy de deux parcelles et de 1000F (1866).
Lettre de l'instituteur A. Israel pressant l'inspecteur de faire exécuter les travaux (1867).
Allocations d'un secours ministériel de 3000F et d'un secours supplémentaire de 1000F (1869, 1870).
Construction d'un temple protestant.
Souscription volontaire des habitants de confession protestante (1835).
Avis favorable à la demande tendant à obtenir l'autorisation d'accepter la donation d'un terrain proposée par les sieurs
Reicheld et Balliet (1836).
Engagement des habitants protestants à payer le déficit de 1758,19F après l'achèvement des travaux (1839).
Réception des travaux exécutés par le charpentier Jean Wilhelm de Fénétrange sous la direction de l'architecte CharlesVictor Dumont (avec ouverture d'un crédit supplémentaire de 2765F pour payer des acomptes, 1840).
Paiements d'acomptes à l'entrepreneur et à l'architecte (avec procès-verbal de réception provisoire des travaux, 1840,
1841).
Arrêté du préfet portant versement dans la caisse communale d'une somme de 723F payée par les protestants (1842).
Eglise.
Paiement des travaux de réparations urgentes exécutés à la toiture par Joseph Gasmann (avec budget de la fabrique, 1863).
Reconstruction de la tour : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 2500F en cinq annuités (1868, 1869) ;
allocation d'un secours ministériel de 4000F (1868, 1869) ; certificat du maire attestant de l'achèvement des travaux
(1869).
Construction d'un presbytère.
Avis favorable à la levée d'une imposition extraordinaire de 2120F en trois annuités 1861, 1862 concerne aussi la demande
de secours).
Allocation et versement d'un secours ministériel de 4000F en trois annuités (1862-1865).
Ajudication et réceptions provisoires des travaux et paiements d'acomptes à l'entrepreneur Joseph Clément de Guntzviller
et à l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1863, 1864).
Réception définitive des travaux et paiements d'un acompte et des soldes dus à l'entrepreneur et à l'architecte (avec
décomptes des sommes dues, payées et restant à payer, devis et carnet de visites de l'architecte, 1862-1866).
Translation du cimetière catholique.
Arrêté du sous-préfet autorisant l'achat d'un terrain à Jean-Claude Molia et à Antoine Sissung pour y transférer
l'emplacement (1868).
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